Dossier
Des élèves lors
d’une projection du
festival Cinélatino à
Toulouse. ©ARCALT/
cinélatino

Le cinéma, bien commun
de première nécessité
Par Marie-Pierre Lafargue, intervenante cinéma en milieu scolaire
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Face à la poussée technologique que subit
aujourd’hui la société dans son ensemble, il
existe un espace irréductible à deux pas du
Collège où il est encore possible d’éprouver
le monde dans la pleine acception physique
du terme : la salle de cinéma.
Le cinéma est entré au Collège depuis plus
de trente ans désormais, en 1989, avec la
création du programme Collège au cinéma.
La greffe a pris au point que les films ont
fini par trouver un espace d’expression
naturel dans la classe au détriment parfois
de la salle de cinéma qui, pour des raisons
pratiques, budgétaires voire sécuritaires,
peut être perçue comme accessoire.
Il est donc temps d’en redéployer les
espaces et d’en célébrer la puissance
pour redonner toute sa place, dans le
parcours d’éducation artistique et culturelle
des collégiens, à ce lieu infini où le rêve
rencontre l’expérience et où la beauté et le
désir font advenir le sens.

Le cinéma, bien commun de première nécessité

La salle de cinéma
Le partenaire essentiel de Collège au
cinéma
Le cinéma est entré au collège en 1989 avec la
création du programme Collège au cinéma, premier
dispositif de sensibilisation des jeunes à l’art cinématographique mis en place par les ministères chargés
de la Culture et de l’Éducation, en partenariat avec
les collectivités territoriales et les professionnels du
cinéma (exploitants de salles, distributeurs de films).
Le cahier des charges du dispositif spécifie que « De
la 6e à la 3e, Collège au cinéma propose aux élèves de
découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les
salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail
pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d’une culture
cinématographique »1.
La salle de cinéma est citée dès les objectifs
liminaires d’une action qui ambitionne de « former
le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la
découverte d’œuvres cinématographiques en salle dans
leur format d’origine, notamment en version originale » et
de « participer au développement d’une pratique culturelle
de qualité en favorisant le développement de liens réguliers
entre les jeunes et les salles de cinéma ». Elle s’impose
donc d’emblée comme le pilier central de ce dispositif partenarial et comme le lieu-creuset de l’expérience de la projection cinématographique, ferment
indispensable à tout prolongement pédagogique.

Fréquenter
Plus récemment, le Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle (PEAC)2 qui entend favoriser l’égal accès de tous les élèves à l’art à travers
l’acquisition d’une culture artistique personnelle, est
rendu obligatoire par la loi du 8 juillet 2013 pour
la refondation de l’école de la République. Cette loi
inscrit dans le même temps la culture dans le « socle
commun de connaissances, de compétences et de culture ».
Dans la Charte pour l’éducation artistique et
culturelle qui en donne les dix principes élémentaires, la fréquentation des œuvres arrive en bonne
place dès le second article : « L’éducation artistique et
culturelle associe la fréquentation des œuvres, la rencontre
avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de
connaissances ».
Fréquenter est l’objectif de formation préalable
aux deux suivants Pratiquer et S’approprier et se
décline comme suit :
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir
à rencontrer des œuvres ;
- échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture ;
- appréhender des œuvres et des productions
artistiques ;
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- identifier la diversité des lieux et des acteurs
culturels de son territoire.
Où ailleurs que dans la salle de cinéma fréquenter les films et rencontrer les cinéastes qui les
ont créés ? Pensons à l’ouverture de La Prisonnière du
désert de John Ford, aucun plan n’a si bien exprimé
le passage du néant à la forme par la lumière du projecteur sur le seuil magique du grand écran.

Et pour quelques dollars de plus
Où en sommes-nous aujourd’hui de tous ces
beaux principes ? Au-delà des mesures récentes de
confinement qui ferment les cinémas comme tout
établissement recevant du public, et des plans d’urgence – sanitaire ou anti-terroriste – qui freinent les
sorties scolaires, on constate ces dernières années
des difficultés accrues pour maintenir la vitalité des
dispositifs d’éducation à l’image et au cinéma. Au
collège, la réforme de 2016 couplée au manque de
moyens et à la politique d’incitation de l’usage du
numérique en classe entrave le bon fonctionnement
de Collège au cinéma et inhibe nombre de projets
nécessitant de déplacer les élèves hors de la classe.
Par ailleurs, une politique volontariste évinçant
le monde de l’exploitation cinématographique s’est
fait jour à travers deux organes, véritables chevaux de
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Troie fragilisant le système partenarial. L’automne
2015 voit le lancement du programme « Cinéma et
citoyenneté »3, adossé à l’association Unis-cité Solidarité Entreprises, pionnière du Service civique : une
myriade de jeunes gens armés d’une mallette de films
mis à disposition par le CNC et formés en quelques
jours se voient confier l’organisation et l’animation
de ciné-débats dans les établissements scolaires ou
les lieux d’éducation populaire. Le film passe au
crible de la laïcité et du « vivre ensemble », et la salle
de cinéma est oubliée. En novembre 2018, c’est la
création de la plateforme cinema.lesite.tv4 portée
par France Télévisions avec le soutien de Canopé
qui met gratuitement à disposition des enseignants
des films du patrimoine. Le « ciné-club du xxie siècle »,
dont Jean-Michel Blanquer ne manque pas alors de
se réjouir, rompt brutalement la chaîne solidaire de
l’exploitation cinématographique.
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Les Bêtes du Sud sauvage,
réalisation Behn Zeitlin, 2012.
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Une expérience physique
Un souffle qui pourrait être d’air ou d’eau suivi
d’un grondement d’orage sourd du générique
aveugle des Bêtes du Sud sauvage (B. Zeitlin, 2012).
Amplifié par les enceintes de la salle, le souffle
devient tempête. L’ouïe perçoit déjà ce que la vue
ignore encore. Pourtant, la fabrique des images se
lance. Laquelle des multiples sensations que cette
première expérience sensible a fait naître va finalement prendre corps sur l’écran ? Le film va-t-il
s’ouvrir sur un paysage de forêt battue par les vents
ou sur une créature marine fendant les flots ? La
bande-son déploie d’emblée la toile sensorielle d’un
film construit autour de la perception d’une toute
petite fille à laquelle, dès l’ouverture, le collégien est
invité à s’identifier. Ici, la lueur de la lampe, la boue
qui s’attache à la main, la chaleur du poussin mobilisent les sens et renvoient à une expérience commune du monde. En immersion dans la salle, noyé
dans l’écran, le corps se rappelle et part, sur les pas
de Hushpuppy, en reconnaissance à travers le bayou.

Le cinéma, bien commun de première nécessité
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L’expérience de la projection en salle, immersive
et totale, ménage cependant par son organisation
spatiale la possibilité d’une distance entre le jeune
spectateur et l’univers qui s’ouvre à lui sur l’écran.
Dans cet écart se loge le mouvement de la pensée
et la possibilité du retour à soi et du retrait. Ainsi le
cinéma, par nature, s’oppose à la sollicitation excessive du monde virtuel et connecté et au mouvement
régressif de ludification qui l’accompagne. Et il offre
déjà sur du velours écarlate ce que les jeux d’évasion
grandeur nature, les escape games, tentent de procurer
à prix d’or à leurs clients à grand renfort de portes
cachées, de contrefaçons et de décors stéréotypés.

Seul ensemble
Pour un collégien, au seuil de la vie sociale, la
projection en salle offre la possibilité d’une double
rencontre. Elle est un apprentissage de soi dans le
partage avec les autres. Il est vain d’astreindre les
programmations scolaires à la recherche de films
à haute teneur en « vivre ensemble » et autre vertu
laïque, quand la construction d’un rapport harmonieux aux autres découle de la démarche même d’aller au cinéma. Assis côte-à-côte, les regards tournés
dans la même direction, les respirations suspendues
par le même mystère et les cœurs débordants d’une
même émotion, les collégiens s’éprouvent comme un
corps collectif dont chacun constitue une particule
unique et nécessaire. L’air de rien, dans le plaisir ou
le trouble né de la découverte d’un film, le cinéma
joue pleinement son rôle de « lieu-lien » tel que Sylvie Buscail, directrice de Ciné 32, aime à le définir :
« Dans un monde numérique, nous croyons aux lieux tangibles, vecteurs de rencontres, de pensées, d’échanges. Des
lieux dont l’identité est celle du mouvement art et essai,
que l’on revendique, mais sans s’y cantonner, s’y figer.
Pour ne pas opposer loisir et culture, ne pas faire s’affronter l’art et le divertissement, parce que ces frontières sont
floues, complexes, et qu’aujourd’hui plus que jamais il faut
s’adresser à toutes et tous pour ne pas créer des mondes
parallèles, qui se regarderaient sans se comprendre. »5
Là, l’enseignant peut jouer un rôle majeur : aider,
de retour en classe, à la prise de conscience de cette
expérience partagée et à l’expression des points de
vue multiples parfois contradictoires et néanmoins
équivalents. À travers la trame des films, les regards
font leurs armes critiques avec ardeur mais sans
violence. Cette étape cruciale est sans doute plus
importante qu’une exploitation pédagogique parfois
un peu accessoire et digressive. Apprivoiser la matière
informe de ses émotions, parvenir à en extraire du
sens, s’initier au nouveau langage des images et des
sons pour perfectionner le sien, apprendre à regarder
et à écouter pour un jour être capable de voir, voilà
quelques-uns des principaux enjeux de l’éducation
au cinéma au collège.

Jamie Bell dans Billy Elliot,
réalisation Stephen Daldry, 2000.

Se rêver en Billy Elliot, se construire
en Swagger
On ne dira jamais assez l’extraordinaire pouvoir
de transformation du cinéma. Toutes les métamorphoses sont possibles dans cet espace clos et pourtant infini qui est aussi un inépuisable réservoir de
modèles à un âge où l’imitation permet de se comprendre et de s’accepter. Sarah Vallez, intervenante
cinéma, observe la relation qui se tisse entre les collégiens et les créatures échappées des films dans ce
« lieu propice à la rencontre avec de nouveaux personnages, de nouveaux vécus : ils sont dans le film et avec ces
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Le Cinémobile, une salle de cinéma
itinérante sur un camion semi-remorque,
région Centre-Val de Loire.

personnages dont la personnalité et l’évolution renvoient
souvent à leur propre intériorité ; ils sont émotionnellement
impliqués dans leurs histoires. »
L’impact de la projection permet l’identification par-delà les audaces plastiques et les conventions de genre. Que Pluton soit à portée de fusée
dans Bienvenue à Gattaca (A. Niccol, 1997) n’empêche pas d’y embrasser le rêve de Vincent Freeman. Enfants des villes ou enfants des champs, tous
emboîtent le pas chaloupé de Régis dans Swagger
(O. Babinet, 2016). Et certains peut-être conserveront en eux l’écho des réflexions de Naïla comme
autant de graines d’une révolution sociale à venir.
Que les collégiens découvrent le multiple avec Billy
Elliot (S. Daldry, 2000), qu’ils apprécient la valeur
du doute dans 12 hommes en colère (S. Lumet, 1957)
ou qu’ils perçoivent l’infini poétique à travers Le
Tableau (J.F. Laguionie, 2011), les œuvres cinématographiques réfléchissent la complexité d’un monde
qu’il leur faut comprendre et accepter pour pouvoir
l’habiter humainement.

En pratique
Ateliers de programmation
Depuis 2017, le festival Cinélatino de Toulouse
propose aux collégiens de participer à un atelier de
programmation cinématographique. D’abord mis en
place auprès d’écoliers de CM1-CM2, ce projet s’est
ensuite adressé aux collégiens grâce au dispositif du
Parcours Laïque et Citoyen soutenu par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne. Il est né d’une
envie forte du comité de sélection jeune public de
Cinélatino de faire vivre aux plus jeunes l’expérience
de la programmation. Regarder ensemble, débattre,
choisir, rencontrer un public, animer une séance,
20
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chaque étape est l’occasion de questionner son point
de vue, d’enrichir sa pensée en découvrant celle des
autres et bien sûr de découvrir une cinématographie
multiple et nouvelle venue d’Amérique latine.
Les premières interventions sont consacrées
au visionnement de courts-métrages et aux échanges
au sein de la classe. Animation, fictions, documentaires... Les films sont variés et touchent les élèves
qui découvrent des regards de cinéastes sur d’autres
réalités. Présentés dans leur version originale, ils permettent également aux enseignants de tisser des liens
avec leurs cours de langue ou d’histoire en parallèle
de l’atelier s’ils le souhaitent.
Louise Legal, intervenante cinéma, a accompagné ce projet pendant plusieurs années : « En devenant programmateurs, les collégiens apprennent d’abord
à partager leurs émotions car elles sont la clef de voûte de
leurs échanges. En expérimentant l’analyse des films, ils
découvrent que le cinéma est un langage, l’expression d’un
point de vue, ce qui leur permet de positionner leur regard
et de le faire évoluer au contact des autres ». Et quand
vient le jour de la projection à la Cinémathèque de
Toulouse, c’est vêtus de leurs plus beaux habits et
micro à la main que les collégiens, fiers de leur travail, découvrent enfin leur programme sur grand
écran et animent un échange souvent haut en couleurs avec le public.

Parcours et rencontres en festivals
Programmation ciblée, ateliers pratiques, temps
d’analyse filmique, les festivals de cinéma ménagent
des espaces de plus en plus importants pour les
jeunes spectateurs considérés désormais comme un
public au présent et non plus seulement comme un
futur public adulte. Résistances, Cinélatino, Cinespaña,
Indépendances et Création, Poitiers Film Festival, Les 3
Continents, bon nombre de festivals mettent au cœur

Le cinéma, bien commun de première nécessité
de leurs actions éducatives la rencontre avec les réalisateurs et les équipes de films. Là, dans l’échange, les
collégiens découvrent les rouages de la chaîne de la
production et explorent les coulisses de la réalisation.
Mais surtout ils entrevoient les désirs de création qui
animent les cinéastes et les trésors d’imagination que
ces derniers déploient pour leur donner corps.

Ciné-clubs et clubs-ciné
En septembre 2014, Stéphanie Séreillac, enseignante de français du collège Salinis à Auch, donne
rendez-vous à Ciné 32 à une vingtaine d’élèves
volontaires de 3e. Le club-ciné de Salinis vient de
naître. Le mode d’emploi est simple : une projection par mois, en salle, lors d’une séance publique,
ainsi que le temps et l’espace de demeurer dans la
salle à la fin de la projection pour échanger collectivement sur la réception du film. À quoi s’ajoutent
deux repas partagés au CinéBistrot en début et fin
d’année. L’objectif du club-ciné est plus élémentaire
encore : permettre aux élèves d’éprouver la salle de
cinéma.
Léo se souvient que « c’était l’occasion de se retrouver pour partager un chouette moment, voir des films qui
changent de ce à quoi l’on est habitué, et de pouvoir en
parler à la fin, voir comment les autres l’ont compris, si
l’on est passé à côté de quelque chose, ce qu’ils ont aimé
ou pas. » Corto, lui, a changé de point de vue sur le
cinéma : « Je regardais déjà beaucoup de films avant,
mais pas forcément au cinéma et cette expérience m’a
quelque peu rendu accro aux salles obscures. » Albane
en a fait un atout pour sa scolarité : « le club-ciné m’a
permis de découvrir des films que je ne serais peut-être
pas allée voir de mon propre chef et m’a été doublement
utile, étant donné que j’ai fait d’un des films, Mala Junta
(C. Huaiquimilla, 2016), le sujet de mon oral du brevet. » Enfin Zacharia valorise la dimension humaine :
« Même si le premier confinement a un peu tout bousculé
sur la fin, ce fut vraiment une expérience très agréable,
dont le paroxysme fut la dernière séance, avec sa convivialité, ce repas et l’élection du meilleur film qui a catalysé
les souvenirs de toutes les autres rencontres, mais aussi de
l’année écoulée et, pour nous, de notre passage au collège
dans un moment très émouvant. »

1. Le cahier des charges du dispositif Collège au cinéma est
disponible sur le site du CNC : https://www.cnc.fr/a-proposdu-cnc/missions/education-a-l-image/college-au-cinema
2. https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcourseducation-artistique-culturelle.html
3. https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/
volontaires-cinema-citoyennete/
4. https://www.education.gouv.fr/cinemalesitetv-uneplateforme-cinema-dediee-aux-professeurs-et-leurs-elevesavec-france-televisions-5081
5. Télérama, 9 janvier 2019, dossier spécial «18 ans de cinéma
français »
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1895-2021
Par Sophie Metrich, intervenante cinéma
Dans ce moment particulier de « semiconfinement » où je viens voir des élèves
dans leur classe alors qu’ils n’ont pas pu
aller au cinéma voir Billy Elliot ou Swagger,
je leur pose cette question toute bête : « Que
représente pour vous de voir un film en salle
de cinéma ? ». J’avais besoin d’entendre leurs
réponses, aujourd’hui que les salles sont mises
à mal par l’air du temps et par Netflix. Je
voulais savoir si un gouffre nous séparait, si ce
moment magique de la projection collective
qui a émerveillé et effrayé le nouveau
spectateur de 1895, qui me passionne et
m’enchante, existait toujours en 2021 pour
de jeunes collégiens. Je pose ma question ;
la majorité des mains se lèvent. Envie de
dire, envie de parler. Déjà, je respire ! Leurs
réponses me chavirent :
« Quand on va au cinéma, on sort, on sort en
famille ou entre amis, c’est LA sortie ! »
« On s’y croit vraiment ! » ;
« On s’amuse, on a peur, ensemble de la
même chose en même temps ! » ;
« Le grand écran occupe tout mon champ de
vision, je suis dans le noir, je suis concentré
sur le film, rien ne vient me distraire » ;
« J’aime aller au cinéma car je partage avec
mes amis quelque chose de nouveau » ;
« Je peux aller revoir un film et changer de
fauteuil » ...
Alors, chaque jour, je discute avec eux de la
salle de cinéma et des premières projections
du cinématographe, et leurs paroles me font
chaud au cœur. Non, la salle de cinéma n’est
pas vouée à disparaître.
Et j’ai hâte de vivre une séance avec eux !
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